
Canéjan – 14 mai 2006 
2è et avant-dernière manche de la coupe d’Aquitaine 

 

Bien, mais… 
 
Un temps superbe, une organisation, comme d’habitude, parfaite de la part du club de Canéjan, plus 

de 240 pilotes présents, que demander de plus ? Peut-être une piste sur le même plan qualitatif que le reste, 
surtout vu la somme de travail fournie par ces sympathiques et dynamiques bénévoles. Enfin, ne boudons 
pas notre plaisir devant une compétition sur laquelle autant de pilotes aquitains se sont déplacés, avec dans 
beaucoup de catégories un nombre record d’engagés : 45 benjamins, 42 minimes, 33 pupilles, 32 cadets, et 
même la plupart des cruisers du plateau ! Un championnat particulièrement bien relancé, peut-être les 
prémices d’un retour vers une pratique de la compétition ? 

Peu de rebondissements dans les petites catégories et les cruisers, à part les chutes nombreuses 
dans la seconde partie de la piste. Chez les cruisers, pour les « jeunes » (29 ans et moins), victoire logique 
de Cyril Korsoun (Cavignac) devant le redoutable Quentin « Leleu » Lefevre (Pau) et le pilote d’Anglet 
Nicolas Colin. Chez les cruisers 30 ans et plus, le grand Swann Delmas (Denguin) l’emporte facilement 
devant l’excellent Reynald Peugniez (Terrasson) et le Gujanais Tony Cazaban (dont le plus jeune fils Irving 
courait en prélicencié à ..3 ans et demi !) 

Même podium pour les 20 pouces 30 ans et plus, si ce n’est que Tony réussit à chiper la seconde 
place à Reynald. 

En prélicenciés, justement, le local Maxime Trimoulet remporte les deux premières manches, mais 
chute en troisième, ce qui permet au régulier Arthur Cristaud-Braize (Stade Bordelais) de l’emporter au 
général, devant, donc, Maxime, et l’étonnante Leslie Brisseau (Le Bouscat), vainqueur de la dernière 
manche et dont c’était la première compétition. 

En poussins, Le Mérignacais Luc Escarant, après avoir mené toute la course, a failli se faire passer 
sur le poteau par le local Corentin Verneau, ce dernier suivi par Raphaël Urrutia, ordre identique à la course 
précédente qui confirme donc le classement du championnat. 

Un championnat particulièrement relancé en pupilles. Car si la course a été dominée par Raphaël 
Trézéguet (Anglet) devant le Bordelais Stéphane Caron, cette arrivée s’est déroulée dans l’ordre strictement 
inverse de la course précédente, mettant ces deux pilotes strictement à égalité au championnat ! Derrière, 
c’est un inattendu local Thomas Geoffroy qui monte sur la troisième marche du podium. 

Charles Hubert (Mios) ayant chuté en demi-finale, la porte était ouverte pour ses principaux 
concurrents Jocelyn Dexidour (Stade Bordelais) et Florian Tomasini (Canéjan). Mais si Jocelyn a bien profité 
de l’absence de Charles en finale pour remporter la course, Florian n’a pas réussi malgré tous ses efforts et 
sa connaissance de la piste à battre un Anthony Geslin (Anglet) très en forme. Il doit donc lui laisser la 
seconde place et se contenter de la troisième, ce qui lui permet quand même de se placer à la seconde 
place provisoire du championnat derrière Jocelyn. 

Kenny Delrieu (Gujan Mestras) est là, et sa confrontation avec Maxime Heinis (Stade Bordelais) en 
minimes était attendue. Et on n’a pas été déçu, Kenny faisant le holeshot, suivi comme son ombre par 
Maxime. Ce dernier restait en embuscade, réussit à passer Kenny à l’entrée du dernier virage et l’emporte. 
Le Denguinois Thomas Cazayous prend la troisième place. 

Alexandre Ronzier (Cavignac) et Clément Bernagaud (Le Bouscat) étaient les favoris en cadets, 
catégorie qui, comme d’habitude, nous a offert un beau spectacle. Alexandre s’offre le holeshot, suivi de 
Clément, de son frère Maël et de Jérémie Cornu (Le Bouscat encore). S’ensuit une lente remontée des 
Bouscatais sur Alexandre, qui négocie mal le second virage. Les trois Bouscatais ne ratent pas l’occasion, 
de façon moins réussie pour Clément, mal placé après un « trop loin » sur la bosse précédant le virage. 
Maël s’empare de la tête pour ne plus la lâcher, suivi de Jérémie, mais Clément, ralenti par son erreur 
précédente, ne peut résister à la remontée d’Alexandre qui le passe « virilement » dans le dernier virage et 
réussit à monter sur le podium.  

Holeshot de Cyril Korsoun (Cavignac) qui traîne le Bouscatais Pierre-Olivier « PéHo » Stoltz dans 
son sillage. Mais le Bordelais Nicolas Roche, qui a (encore) raté son départ, revient comme une bombe et 
réussit à passer PéHo avant le dernier virage, prenant du coup la seconde place de la course et la tête 
provisoire du championnat. 

Fin des courses à 16h50, encore un timing relativement bien respecté malgré les nombreuses 
interruptions pour chutes. Rendez-vous (si cet article paraît assez tôt) le 4 juin sur la superbe piste de 
Marmande pour la dernière manche de cet intéressant championnat. et sinon ne ratez pas l’interrégion Sud-
Ouest à Anglet le10 et 11 juin, dernière phase avant les finales nationales ! 

François-Xavier Bernagaud 
 


